
J\OS reporiages

ans l'Alsace MM

ON FAIT SAUTER LES ÉPAVES

Il est 9 heures du matin. Sous un ciel couvert
d'une maussade journée de juin , nous nous ras-
semblons devant le Palais federai à Berne , et
bientot sonne le signal du départ. Confortablement
installés dans un superbe car des PTT, le coeur
débordant de bonne humeur , nous démarrons vers
les confins nords de notre terre hevétique. Arri-
rés à St-Louis, les formalités douanières se dé-
roulent dans un esprit de parfaite simplicitè et
nous sornmes déjà heureux de pouvoir respirer
cette atmosphère qui caraetérisé si bien l'àme fran-
caise.

Arrivée.
La bonne humeur de l'aube est bientot chance-

laute car en nos cceurs vibre ce sentiment que nous
foulons , en pélerins , cette terre si àprement con-
voitée par la brute teutonne. Précédée d'un auto-
mobile militaire occupée par deux sympathiques
officiers francais qui , en l'occurrence nous servent
de précieux guides, notre voiture démarre vers
les régions saccagées. Déjà , la nature s'offre à nos
yeux sous un plus sombre jour. Les premiers
symptòmes du passage de la tourmente apparais-
sent. Les maisons présentent un aspect délabré et
leur peinture se sent bien vieillie après ces 6 an-
nées d'abandon. Pourtant ce tableau n'est
qu'un insignifiant prelude de la terrible vision de

'ce dantesque fléau vécu.
Bientot ,le paysage désolé offre à nos yeux avi-

des de curiosité , les premières empreintes du pas-
sage de la guerre. Les villages dont les rues sont
nettoyées , se trouvent encombrés d'amas de ru i-
nes : l'on remarqué très bien la penurie de main-
d'oeuvre et la désertion de la population rurale.
Partout se dressent des murs troués d'éclats d'o-
bus et les vitres faisant complètement défaut sont
rcmplacées par des cartonnages les plus hétéro-
clites. Sur notre parcours , les villages se font de
pl us en plus en rares. Partout des amas de pierres
et la vie est représentée par le passage de quel-
ques rares habitants ; la plupart , des vieillards
dont les membres perclus ne leur ont donne la
possibilité de fuir à l' approche de l' ouragan. Ceux-
ci ont vécu le raz de marèe sanguinaire pen-
dant que leurs fils offraient généreusement le sang
bouillonnant de leurs veines pour la sauvegarde
de l'étendard de la Liberté.

Ruines et misere.
Emus , nous commencons vraiment à vivre le

douloureux martyr de cette terre alsacienne épri-
se de liberté. Approchant de l'usine électrique de
Kembs , nous passons devant un tank à croix gam-
mée , gisant sur son flanc comme un fauve mortel-
lement atteint. Les murs de l' usine ne laissent
entrevoir que des traìnées de taches noircies par

le feu impitoyaBle des lance-flammes. Un senti-
ment de dégoùt nous haute devant les actes de ce
vandalisme qui , lors de la retraite fatale , ne con-
naissait point de limites. Ces inutiles destructions
illustrent l'esprit barbare si ra f finé des hordes na-
zies. Plus loin, nous nous inclinons un instant de-
vant la sépulture des témoins de cette lutte achar-
née qui se déroula en ces lieux. Ici et là , un cas-
que allèmand atteint par la rouille est suspendu à
une croix rustique , puis un nom nous indiqué l'in-
exorable passage de la faux. Plus loin encore, re-
pose un combattant anonyme où tendrement une
fleur solitaire dans la tristesse de ces lieux embau-
me de son parfum consolateur le repos éternel
du disparu.

Mais le film douloureux de la tourmente ne
s'arrète point là. I^e tableau devient de plus en
plus poignant. De la Haute Alsace, l'horizon dé-
couvre un large serpentin grisàtre : le rempart de
la ligne Maginot à l'abri duquel le peuple de Fran-
ce rèvait d'une paix perpétuelle. Arrivé au mémo-
rable pont de Chalampé si àprement défendu par
les allemands , des fortins déchiquetés nous décri-
vent , dans leur mutisme , l' acharnement cles com-
bats qui se sont déroulés pour la possession de cet-
te clef stratégique. Dès ce pont , il subsiste encore
un amas de ferraille convulsionnée , mais le genie
francais ne s'est point endormi sur les lauriers
de la victoire. Aujourd 'hui , gràce à des efforts
redoublés , le pont est en partie réparé. C'est là
que , sous l'oeil vigilant de FFI armés de mitrail-
lettes , des prisonniers allemands , la plupart des
SS, les uns au regard hargneux , les autres le
front ride d'amertume , méditent à leur gioire éphé-
mère et dans la pensée secrète d'un « Mea cul-
pa » doivent à la sueur de leur front s'incliner
aujourd 'hui devant leur oeuvre démoniaque.

Les environs de Chalampé ne sont plus qu 'un
musée épars de vestiges guerriers : débris d'a-
vions abattus , tank éventrés , véhicules pulvérisés,
etc. Ce secteur degagé encore une atmosphère de
contrainte : le sol regorgeant de mines boches,
le danger reste toujours imminent. Aussi la circu-
lation est interdite. Que de vie humaines ne fure n t-
elles pas imprudemment sacrifiées après le re-
lentissement du clairon de la victoire . Avant dc
quitter ces lieux endeuillés , nous nous plongeons
quelques instants dans une profonde méditation
devant la plaque commémorative de la libération ,
rappelant à la generation future que le 10 févriei

1945, le dernier soldat teuton quittait à tou t ja
mais le sol francais sous le' fardeau d'une écrasan
te défaite.

(Suite en 4ème page)

Les cótes d'Angleterre sont entourées d épaves
de nombreux navires victimes de la guerre. Au
moyen des mines, des sous-marins, des avions ,
l'ennemi s'efforca d'affamer les Anglàis , mais ce
blocus fut enfin rompu. Les Britanniques rempor-
tèrent la victoire au prix de nombreuses victimes
dont les épaves jalonnent les còtes et entravent
la navigation.

C'est à la Marine Royale qu 'incombe la tàche
de faire sauter ces épaves contenant des mé-

taux qui pourraient etre une matière premiere pre^
cieuse et sont récupérées. Quelques-unes ont été ren-
flouées et remorquées dans un port et certaines
partie d'entre elles pourront servir de sections dé-
tachées pour construire de nouveaux bateaux. Cel-
les qu 'on ne peut récupérer ou qu 'on ne peut u-
tiliser sont condamnées à la destruction. Les sca-
phandriers , dont le travail est des plus dangereux
au milieu de cette ferraille tordue , descendent et
placent les explosifs ; un contact électrique , et tou t
sauté dans un bouillonnement d'écume et retombe,
éparpillé au fond de l'eau. Un navire inspecte en-
suite les lieux pour s'assurer que l'obstacle a dis-
paru , et la nouvelle est comumniquée à tous les
navigateurs du monde.
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QUF SE PASSE-T-IL EN RUSSIE
SOVIÉTIQUE ?

Le correspondant diplomatique d'Exchan
"< • mande de Moscou que tout laisse pré-
v 'ir une épuration politique radicale du
P&m' communiste de l'U.R .S.S. comme im-
"'«K'nlc. Jusqu'ici seuls certains milieux
l'Wches dcs cliefs du parti avajent fait al-
lusion à une action cle ce genre. C'est
maintenant un article de fond de la « Prav-
<•(• » qui parie ouvertement d' une « premiè-
''-' épuration clu parti », et dans lequel on
'K'Clare que , maintenant la guerre f inie ,
les organisations communistes ont besoin
d'un » coup de baiai ».

Cet article a fai t sensation à Moscou,
-.' on peut prévoir que l'intérèt du public
sc détournera de Paris et des affaires é-
hangères pour se concentrer sur ce qui
sc passe à l'intérieur de l'Union sovièti-
ci tic

La « Pravda » parie exactement. de la
"icrne facon maintenant que lors cles pro -
cès de Moscou qui se dénoulèrent entre
1936 et 1938. Les membres et Jes fonc-
tionnaires du parti oommuniste son i acou-
s^s d'avoir grossièrement negligé leurs de-
voirs poliliques, d' avoir témoigné d'une in-
'liil gence coupable à l'égard d'« éléments
"estrueteurs », et d' avoir « faUssemOnt in-
terrirete la tendance tlu parli ». L'organe
oommuniste rappelle quo le cadre clu par-
li s'est considérablement elargì duran t la
P'ierre. par l'admission de 6 millions de
Dfluveaux membres et « candidals ». Il pré-
tend uu 'un grand nombre des nouveaux
Membres n'ont pas fait preuve de qualités
Sn ffisantes.

On a constate, à Moscou, epie l'ai*
tic lo de la « Pravda » donne lieu à des dis-
"'scussions animées et soucieUses.

Au bord de l'Adriatique

bt A VENISE
Nouveaux seigneurs de l'Adriatique, les soldats britanniques et
américains font des régates sur la « laguna », comme à Cowes

On demandait à un ambassadeur persan ce qui
l'étonnait le plus à la cour de Versailles. « C'est
de m'y voir » , répondit-il... Si l'on me demandait
ce qui m'a frappé le plus à Venise, je répondrais :
« Les Anglàis ».

Quand on voit les navires de guerre de 14 U-
nion Jack » embossés aux Esclavons, face à San
Giorgio Maggiore , on est tranquille sur le dérou-
lement de la situation en Adriatique. Les verrous
sont mis.

Sur le pont des grands bàtiments de guerre, cou-
verts d'une peinture gris-blcu assez rébarbative. les
gars du Sussex ou du Lancashire, torse nu brulé
par le soieil méditerranéen, regardent par-dessus
les bastingages les « vaporetto » à deux étages,
lourdement charges de passagers, glisser dans la
direction du Lido, où ils vont déverser leurs car-
gaisons de baigneurs.

Les hótels de San Marco, le DanieUi, sont oc-
cupés par Ies officiers britanniques, tandis que les
Américains sont casernes dans les grands cavan-
sérails du Lido. Sur la place St-Marc, on voit pas-
ser, derrière leur pipe, les longs Anglàis flegma-
tiques, en short blanc ou kaki, coiffés de la cas-
quette piate ou du béret écossais. Leurs épouses
en pongée, venues en vacances des Comtés, les
accompagnent sous les « Procurab'es », dont les
boutiques débordent de marchandises luxueuses,
maroquinerie d'un travail admirable, lingeries fi-
nes, bas de nylon en quantités massives. A la fer-
rasse du « Florian », répandant ses centaines de
fauteuils en rotin sur la vaste place dallée, G. I.
et marins britanniques se livrent à la grande volup-

té de Venise, qui est de manger des glaces, ou de
boire simplement de l'eau fraiche, en laissant coll -
ier les heures, et en contemplant vaguement, dans
la lumière, la facade byzantine de Saint-Marc ,
sous le voi neigeux des colombes...

Toutefois, G. I. et marins britanniques ne peu-
vent, autant qu'ils le voudraient, bénéficier du
pouvoir d'achat élevé de la livre et du dollar par
rapport à la lire dépréciée : défense d'importer des
devises; ils doivent se contenter de leur solde...
Une giace (« gelati ») coùte 60 lires; mille lires
pour se faire photographier sous le voi des pi-
geons, devant le décor fameux forme par la basi-
lique de St-Marc... Alors aux moyens classiques
de protéger la lire contre l'envahissemcnt des mon-
naies mastodontes, répondent les moyens désor-
mais tout aussi classiques de se procurer les mon-
naies malingreuses, mais indispensables : Britan-
niques et G. I. vendent leurs cigarettes, que les
gamins, sur le Rialto, offrent pour 200 ou 250 li-
res, suivant opportunité.

Sur le Grand Canal, sur ces eaux qui virent le
« Bucentaure » porter les Doges aux Epousailles
de la Mer, on voit les péniches de débarquement
américaines, à l'avant en forme de rouleau, bat-
tre l'eau de leurs puissants moteurs, en apportant
de Ferrovia au Lido les « Supplies » du corps d'oc-
cupation. Des gaillards bronzés, nonchalamment
répandus sur le pont, font penser à ces Vikings,
dont beaucoup descendent sans doute, et qui é-
chouèrent, eux aussi, sur les còtes de la Sicile.

La journée tire à sa fin. Sur le quai des Es-
clavons, le M. P. de la marine passe, faisant sa
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LE STYL0

est en vente à la papeterie

PIERRE PFEFFERLÉ - SION
(actuellement exposé dans une de nos vitrines)

ronde : huit hommes en short, guètrés de toile,
vètus de blanc immaculé, le petit « fromage mou »
crànement pose de travers sur la tète, la matra-
que en caoutchouc, bien assujettie , horizontale-
ment portée sous l'aisselle droite... Huit bougres
athléti ques au visage sang de boeuf , agiles et
« gonflés » comme des poids lourds, dont la dé-
marche élastique sur leurs semelles caoutchoutées
ressemble à un perpétuel jeu de jambes... Ils s'é-
loignent.

La nuit tombe comme un voile noir, ce voile
noire que portaient autrefois les Vénilicnnes , et
qu'elles n'ont rejeté que depuis peu et Venise rede-
vient la ville du mystère... Sur les canaux, au
rythme langoureux des rames manoeuvrées verti-
calement , s'élèvent, répercutées par les ondes cal-
mes, ces voix étonnamment justes aux longues
moduIatJons mélodieuses, qui, se mèlant aux mille
carillons des campaniles, font de Venise une véri-
table ville sonnante.

Face à la Giudecca, les compagnies nombreu-
ses s'attardent à savourer des « gelati », tandis
que relentissent dans l'obscurité Ies « plouf » des
baigneurs, plongeant des gondoles dans la lagune.

Rentré enfin dans ma chambre, donnant sur le
Grand Canal, j 'attrappe, avant de fermer les yeux,
tache bianche entrevue au fond de la masse noire
formée par la grande gondcle , la vision d'un ma-
rin américain, étalé parmi les coussins, vigoureux
gars du Massachusetts ou du Kentucky se payant

le luxe de faire l'odalisque, tandis que rame, de-
bout sur le plat-bord de son enibarcation , le gon-
dolier vénitien... Ironique tableau qui terminerà
ce court apercu de la vie vénitienne , en cet été
de Bikini, de Nuremberg et de la Conférence de
la Paix.

Jk M ded iouM
Peut-étre qu 'à l'heure où paraitron t ces li-

gnes, on aura réussi à abattre le monstre de
Meretschi qui f a t i  tant p arler de lui.

Ce serait souhaìlable, pour deux raisons.
Tout d'abord , p arce que les ravages qu'exer-
ce l 'animai ne sotti pas négligeables. Et pu is,
aussi, p arce que Von commencé à en avoir as-
sez de lire, les exploits dc ce monstre que
doivent bénir Ics jou rnalistes.

Il esl d'ailleurs manifeste , à ce propos que
l' on se f i che  de nous dans les grande s lar-
gcurs , ai dehors du canton. Lors d ' un télé-
phone à Genève, l'un de nos confrères des
bords du lac nous Va signifie en termes nar-
quois, en nous disant en substance que nous
étions une race de Tartarin s et qu'il serait
urgent de mettre un terme aux romans-feuil-
letons paraissant dans les journaux et qui
nous content à journée f aite les exploits du
« monstre ».

En ce domaine , il y a quelques perles qu ii
serait intéressant de relever. Nous ne le f e -
rons pas , d' une manière generale, du moins,
car la susccptibilité de certain confrère pou r-
rait en étre froissée. Qu 'on nous permette ,
cependant , de relever cette info rmation, p a-
rile récemment, au terme de laquelle, les
ye ux du monstre , seraient « semblables à des
phares d'auto! X 'A ôilà certes une comparai-
son quel que pciAnardie , mais qui ne saurait
irop nous étonner, eri un monde où Voti a l 'ha-
bitude de nous faire prendre des vessies pour
des lanternes...

Il est également intéressant . de remarquer,
en ce domain e, qu'il existe actuellement une
maladie dont Ics ravages s'è tenderti, de plus
.en plus. Il  s 'agit d' une espèce d'h allucina tion
collective, p ar laquelle maints habitants de
la re~9idn-~o~trsev.it le « monstre » voient à tou t
instant le dit animai , duquel ils donneiti des
descriptions variées à l 'infini.

Si Voti s'amusait à dessiner le « monstre »,
en tenan t compte de ces descriptions, l'on ar-
riverait à concevoir un animai qui aura it la
tète d ' un gros chat , le corps d'un léopard , les
jambes d ' une gazelle et le cri du loup . Cela
ne serait guère rassu rant , surtout si l'on son-
ge au f a t i  que le dit animai f e rait , p araìt-il,
des bonds de 10 mètres et grimpcrait sur les
arbres avec une faci l i té  déconcertante.

A l'heure où nous ecrivons ces lignes, Ics
chasseurs contin uati leurs battue s, dans Ics
rég ions où le « monstre » en question vieni
boire , selon toute probabilité. Jour et nuit,
nos nemrods se promèncnt dans le Bais dc
Finges, animés de sanguinaires détennina-
tions.

Et, chaque matin , Ics journaux nous appor-
tati un nouveau chapitre, p arfois un peu ré-
c h a u f f é, du g rand roman-fcuilleton qit£ se
son t mis en devoir d 'écrire de sympaiìques et
liiborieux confrères.

Candide.

Après un grand procès

Un instimi une de M.  P. Flandin , alors qu'il
cxpliquait son attitudè durant l' occupation à
la Haute-Cour de Versailles. On sait que l' cx-
prés ident du Conseil, qui f u i  ministre des af -
fa ires  étrangères du gouvernement de Vichy,
est sorli dc son procès sinon bianchi, du moins
acquitté.
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Programme du cours commercial
de 6 et. 9 raois (Diplóme)

Allèmand. Francais, Steno, Dactvl o, Arith-
métique, Còmptabilité, BUEEAU' PRATIQUÉ,
Droit Commercial.

30 heures par semaine. Samedi cong é.

Rentrée :
24 septembre

instimi de commerce
de Sion

Ecrire. ir la Dir. Dr A. Theler , Chiiféau de
ROMONT (Frbg.).

ÉTRANGER |
DÉFILÉ PRONAZI A BERLIN

Pour la première fois depuis la débàcle
allemande, une manifestation de style militai-
re a eu lieu dans les rues de Berlin.

Un groupe d'une cinquantaine dliommcs cle
vingt à vingt-cinq ans, en formation de ligne,
selon l'usage dans l'infanterie allemande, ont
entrepris une marcile sur Kaiserdamm sec-
teur britanniqiije. en insultant Jes femmes
cormues pour leur liaison avec les soldats al-
liés et en chantant «Edelweiss», chanson sen-
timentale, mais à signification politique.

A la vue des policiers allemands, le chef
donna l'ordre cle dispersion et le groupe dis-
parut dans les mes adjacentes. Sur un coup
de sifflet le groupe se reforma et continua sa
randonnée. II n 'y a pas eu d'intervention.

18 TERRORISTES JUIFS CONDAMNÉS
A MORT

Le tribunal militaire de Haifa a condamne
18 membres de l 'organisation terroriste « E-
toile » à la peine de mort, Ces terroristes juifs
étaient accusés d'avoir fornente un attentat
contre les ateliers de chemin de fer de Haifa
le 17 juin de cette armée. Quatre jeunes Jui-
ves qui avaient également participé à l'atten-
tat ont été condamnées à la réclusion à vie.

Les débats ont dù se dérouler en l'absence
des accusés qui feignaient ci'ignorer le tribu-
nal et chantarent des chants nationalistes. Les
accusés ont. alors été transportés dans la pri-
son d'Acres, à quelques km. de Haifa.

Puis, les membres du tribunal se sont ren-
dus à Acres pour confronter les témoins et
les inculpés- Les accusés se sont remis à chan-
ter. Les témoins, dix soldats britanniques ont
reconnu dans les accusés les gens qui après
l'explosion dans les ateliers, ont tenté de
prendre d'assaut ime barricade en y langant
un camion. L'explosion à cause pour 100.000
livres sterling de dégàts. .

GRAVES TROUBLES A CALCUTTA
Des troupes ont été envoyées à Calcutta,

pour y rétablir l'ordre et la tranquillité. Quin-
ze pérsonnes sont mortes des blessures qu 'elles
ont regues.

En d'aut res endroits des provinces musul-
manes, le « jour cle l'action directe » a. entrai-
né la cessation complète du travail et de la
circulation.

A Labore, se sont rassemblés plus de cent
mille Musulmans. Le président de la Ligue
musulmane du Pendjab, le nabab de Mamelot,
a renonce publiquement à son titre, à la sui-
te de la décision de la Ligue musulmane dc
renoncer aux distinctions conférées par le
gouvernement britannique.

A Bombay, les troupes britanniques sont en
teune de combat, depuis vendredi à l'aube.

A 19 heures, la police a annonce cur ali
cours des rencontres cpri se sont produites à
Calcutta , on a compte 200 tués et 1500 blessés-

UNE FUSÉE AU-DESSUS DE COPENHAGUE
Récemment, dc nombreux habitants de Co-

penhague ont observe le passage d'une fusée
au-dessus cle la ville. Le projectile venait de
l'est, pour tendre ensuite vers le nord, au-
dessus de la coté?.

Contrairement aux premières fusées, ce
nouveau projectile parait se mouvoir à une
altitude de 6.000 mètres.

Un des principaux journaux de Copenha-
gue a offert ime prime dò 500 couronnes pour
la première bonne pliotograpliie cpii pourrait
étre prise d'un projectile en plein voi-

UNE FUSÉE EXPLOSE SUR MALMOÉ
Une fusée a fait explosion au-dessus de la

ville cle Malmoe. La déflagration avait mie
telle violence que des vitres ont, été fracas-
sées. Les autorités font rechercher les débris
du projectile dont on a pu olrserver la clmte.

LES RUSSES ONT DÉCOUVERT EN
ALLEMAGNE UN NOUVEAU MODÈLE

DE V-4
Des membres officiels du parti socialiste

rmii'ié déclarent que les Russes ont découvert ,
dans lem* zone d'occupation en Allemagne ,
une nouvelle arme puissante elu genre de.s fu-
sées : un nouveau modèle de « V-4 », avion à
réaction , ct d'autres armes encore inutilisées,
et qu 'ils reprennent Ics expériences avec ces
armes au point où les Allemands les ont
laissées.

Les inventions les plus remarquables ont
été trouvées dans le.s usines Heinkel ct Arado ,
aux environs immediata de Rostock, près dc
Warnemunde, et dans les anciennes fabriqués
Junker», à Dessau.

Les expériences dont il est question sont in-
terdites par les accords de Potsdam et par Ics
récentes lois promulguées par le Conseil dc
contròie allié.

CHÒMAGE ET BANDITISME
EN ITALIE

Le sud de l'Italie continue d'etra le théà-
tre de conflits sanglants, provoqués à la fois
par les revendications des chòmeurs et par
le banditismo. De l'Adriatique à la mer Tyr-
rhénienne, l'agitatioii tend à se perpétuer.

A Altanura , dans les Ponilles, la popula-
tion s'est. rassemlilée devant la mairie et a
procede à la fermeture du bureau cle l'octroi.
A San Marco in Linis, de violentes manifesta-
tions ont cause la mort d'une personne. On
compte en outre de nombreux blessés. L'arri-
vée eie renforts cle San Severo a permis à la
gendarmerie de rétablir l'ordre. Le couvre-
feu a été decréto ct les pérsonnes arrètées ont
été translerées à Poggia , afin d'éviter de nou-
veau incidents.

D'autre part , deux cents pei*sonnes aceu-
sées cle troubles en Sicile, sous l'étiquette elu
separatismi1, ont été déférées à la justice. Par-
mi elles se trouve le bandit Giulinao , contu-
mace, qui vient. d'adresser une lettre ouverte
au président clu Conseil , dans laquelle il se
proclame champion de la justice sociale , et à
M. Concetto Gallo , élu député à la Consti-
tuant e. Celui-ci doit répondre de l 'organisa-
tion de bandes armées et de la mort. de plu-
sieurs gendarmes tués au cours de conflits
avec la police. ¦

LA FIN DE « PLUTO »
Le « pipe-Ime » cpii envoyait dcs millions

de litres el'essence sous la Manche pour les
forces alliées cn Normanelie va. etra enlevé. Il
sera re monte sur les mémes tambours flot-
tarits qui ont permis cle le poser de Dungeness
à Cherbourg, à lri barbe des Allemands, pen-
dant les premiers jours de l'invasion.

Il faudra plusieurs mois pour mener à
bien cette opération. Une flottillc est prète
à commencer les travaux dès que le temps le
permettra. Beaucoup des hommes de l 'éepri-
page de cette flottillc ont pris part à la pose
de ce « pipe-line » sumommé « Pluto » (Pipe-
line under the Oeean).

On espère récupérer près cle 10 000 tonnes
de plomb qui servi ront pour les constructions
de maisons et dont. on a un urgent besoin.

LES ACCUSÉS DE NUREMBERG SERONT
EXÉCUTÉS A BERLIN

On précise, dans l'ancienne capitole du
Reich que c'est à la prison de Plcetzeusee à
Berlin rpr'auront lieu les exécutions des
grands criminels de guerre condamnés à mort
par le Haut tribunal militaire de Nuremberg.

Le verdict de cette cour serait rendu vers
la ini-septembre et ceux contre lesquels les
liuits juges auront rendu une sentence de
mort seront transférés à Berlin en avion.

La prison de Plcetzensee est située dans la
zone britannique de cette .dernière ville- Ou-
tre l'exécution d'environ 200 participants au
eomplot du 20 juillet contre la vie ci'Hitler,
qui furent pendus à raison de 10 à la fois
à de simples crochets de boucherie, cette
geóle vit aussi la mort tragique de près de
5000 antinazis, décimés à ime cadence qui al-
lait en s'accroissant à mesure que se succé-
daient et. s'aggravaient les revers militaires
du Fuehrer et de la elique nationale-socia-
liste.

Le choix de Berlin comme théàtre de l'exé-
cution des principaux grands criminels de
guerre allemands s'est également impose aux
membres du conseil general de contróle inter-
allié par le fait que les condamnés expieront
ainsi leurs crimes dans la ville mème où ils les
ont perpétrés cn déchaìnant l'agression na-
tioiiale-soeiaJiste et la guerre contre l'univers
tout entier.

DEMENTI TURC
AU SUJET DES DARDANELLES

La radio d'Ankara annonce quo de gou-
vernement ture dément de la facon la plus
catégoriepre la nouvelle diffuse* par cer-
tains journaux selon Jaquelle la réponse elu
gouvernement ture à la note russe relative
aux Détroits aurait été remi so au gouverne-
ment soviétique .et déclare que cotte nouvelle
est prématurée.

On apprend d'aut re part , epie le gouver-
nemtent ture répondra très p rodiamo meni
à la. note soviétique coiiecmaiit, les Dardanel-
les. Il est maintenant pour ainsi dire certain
que la Turquie se ralliera daris sa réponse
au point de vue britannique, c'est-à-dire
qu'elle reconnaìt ra. la necessitò d'une révi-
sion. de la Convention de Montreux , mais re-
jettera les revendications soviétiques au su-
jet de la cession de bases militaire sur terri-
toire ture.
On ne pense pas epie le Foreign Office di-
verrà, une note aù Kremlin, mais il est pro-
baine qtre Ics Elals-Unis appuicront très fer-
mement à Moscou le point de vue de la Tur-
ciuie

EPIDEMIE DE RAGE A PISE
106 cas dc pcrsoimes atteintes de rage

pour avoir été morelues par des cliicns ont
été signalées au cours des deux derniers mois
dans la ville et dans les environs de Pise. Lea
autorités ont décide d'entreprendre une gran-
de campagne pour retirer eie la circulation
Ics imiomhrablcs cliicns arrivés à Pise cn sui-
vant les années alliées.

UN DOCUMENT SUR L'INVASION
DE L'ANGLETERRE

Un document secret, portant la signature
d'Hitler a été public samedi soir. Il porte la
date dir 15 juillet 1940. Il fait partie eles dos-
siere du procureur américain au procès dc
Nuremlierg « contre le complot et l'agression
nazis ». Il en resulto qu 'au mois d'aoùt 1940

AUTOMOBILISTE... Souvenez-vous qu'un dixiè-
me de seconde d'inattention peut provoquer un
accident morte!.

dejà, Hitler projetait d'envahir l'Angleterre.
« Comme l 'Angleterre, malgré sa situation
désespéree, ne se montre nullement disposée
à monter au calvaire » dit le document, « j 'ai
decidi de préparer et au besoin ci'exécuter-
mie opération de débarcpiement en Grande-
Bretagne. Le but de cette operatimi est de
faire disparaìtre la métropole britanni que
cornine base d'opération et, au besoin, de l'oc-
cuper complètement. Le débarquement doit
se faira par : surprise sur un- large front, èie
Ramsgate jusqu'à l'ouest de l 'ile cle Wight.
L'aviation aura -Te róle eie l'artillerie et les
unités de la marine; le róle de pionnier. La
question de savoir ' s'il est opportun d'enga-
ger des opérations secondaires commè l'occu-
pation eie l 'ile de Wigh t ori la CòrnOfiaillcs ,
avant- lo. dèliarquernent general est. laissé à
J' appréeiatiou de oblique arme qui devront
irte Ma in? connaìtre leur point cle vue. I JCS pre-
parai ils eie l ' opóration devron t etra aohevés
jusq u'au .  .mài. cu d'aoùt,

Los Jorccs aériennes anglaises doivenl ótre
a t te in tes  moralemenl ct p.hysiqUcment à lei
point-qu 'elles ne puissent plus offrir une
rés-i.st;uicc. .sur!'isaiiH ' . à une at taqué aleiiianelc».
RÉVÉLATIONS SUR L'ÉVASION DE ROATTA

Dos révélations s\ir' l'évasion clu general
Roatta ont été .fai tes par Luigi Tirone qui il
y a un an ava i t  assassine une jeune l'emme
pour eles raisons mystérieuses.

Condamne à la prism i perpétuelle Tirone
vieni de taire parvenir à son pére une let-
tre demandant Ja réouverture eie l'instruction
de son procès et donnant une nouvelle ver-
sion cle son e ri me- Le general Roatta aurait
quitte l'hopital où il é tai t  gardé à vue dans
une automobile conduite par un ami de Ti-
rane et se serait réfugié dans l'appartement
de Maria. Lafi , la victime de ce dernier. De
là , il se serait rendu dans une ville eles envi-
rons de Sienne où il aurait été l'iiòte du com-
te Cerretani. Le crime de Tirone n'aurait
pas eu .pour mobile de cambrioler l'apparte-
ment de Maria. Lafi. mais de lui renrendroment de Maria. Lafi , mais de lui reprendre
certains. documents que le general Roatta a-
vait laissés à son domicile.

L'ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
Différentes manifestations se sont dérou-

lées climanclie matin à Paris et dans la ban-
lieue pour commémorer le deuxième anniver-
saire de la Libération.

Une "gerbe a été déposée sur la tombe du
soldat inconnu. La cérémonie la plus impor-
tante s'est déroulée boulevard des*Batignolles,
où Ics premiers combats engagés par la popu-
lation parisi enne avaient commencé, le 18
aoùt 1944. D'autres manifestations ont eu
lieu, notamment au Mont-Valérien et arr Port
de Romainvile.

Nouvelles brèves...
— Las eaux du Nil ont atteint le village de
Gereif à six kilomètres à l'est de Klrartoum,
Les habitants ont été évacués. Le record de
clix-sept mètres va ètre atteint. Samedi, on
mesura.it déjà 16 m. 66. Le niveau le plus éle-
vé a été enregistre jusqu 'ici en 1917, soit
16 m. 87. '
— Pendant les six premiers mois de 1946, les
importations italiennes se sont montées à 37
milliarels 637 millions de lires et les exporta-
tions à 19 milliarels 320 millions de lires.
— Les Isvestili , organo du Kremlin, consa-
crcnt un long article à la question des Darda-
nelles. Le journal est d'avis que tout en te-
nant compte des intéréts légitimes des pays
de la Mer Noire, la Turquie et l'Union sovié-
tique devraient exercer par des moyens com-
muns Je contróle et la défense des Dardanel-
les. Ce principe correspondrait également à
Ja sécurité generale du monde.
— A Bpaiine-la-Rolande , dans un camp de
rapatriement pour étrangers, la police judi-
ciaire d'Orléans a découvert 13 Allemands,
qui se cacliaient sons eles nat ionalilés diver-
ses: Canadiens , Portugais , Brésiliens, etc. On
soupeonne que plusieurs criminels cle guerre
se caclient panni cos treize Allemands.
— Un porte-parole citi Q- G. allié de Casertc
a, déclare que , cn plus du maréclial Kessel-
ring, ancien chef eles troupes allemandes-en
Ita l ie , les tribunaux italiens jugeront à Ro-
lli o, Von IVlaekenseii , ot. plusieurs généraux.
Les procès eommenceront Ì'automne procliain.
— Cinq cents avj.onsj .lo guerre auioricains .se
sont envolés pour Ics Acores où ils amèneront
une division complète d ' infant erie aérienne.
On no sait pas où ces troupes seront dirigées
ensuite.
— Un typhon a devast ò l'ile clTvosliima, On
redolite quo le typhon n 'attoigne les ìles prin-
cipales do l'archipel.

LES RATIONS EN SEPTEMBRE
L'Of f ice federai de guerre pour l'alimen-

tation communi qué :
La carte A de denrées alimentaires de sep-

tembre .accuse, par rapport à colle elu mois
précédent , uno augmentat ion ilo la ration de
baso cle viande cle 100 points . En revanche,
la. ration de viande dos cartes suppiémen-
taires eie denrées alimentaires de 200 points
jusqu'ici a été ramenée à 100 points.
BÀLE ET LES MENÉES ANTIDÉMOCRATIQUES
Plusieurs passages ehi rapport complémentai-

re elu Conseil federa i sur les menées antidémo-
cratiques en Suisse se rapportent au domi-cari-
loti de Bàie-Ville. 11 y est cité , en particulie r ,

QUI VA LENTEMENT, va sùrement... Ce pro-
verbe s'applique aussi aux usagers de la route,

un rapport de la police bàloise, de juin 1945,
sur l'activité cle sa section politicpie, clans le-
quel il est dit entre autres que, en mai 1940,
cette dernière recevait du public une moyen-
ne de 150 dénonciations par jour. De 1938
à 1945, 20.533 dossiere plus ou móins sus-
pects ont été examinés, et 1015 arrestations
opérées pour espionnage, menées contre la
sùreté de l'Etat , etc.

Le rapport parie ensuite des elrargos que
cotte surveillance dcs indésirables imposa aux
cantons frontières ^ Alors que les sections de
police spéciales dir canton et de la ville de
Zwrich comprenaicnt respectivement 33 et
24 employés, celle de Bàie-Ville en comptait
61. Les frais décorrJant de eette surveillance
s'élevòrent annuellement à un peu plus de
100.000 fr- à Genève, à 250.00 fr. à Zurich et
à 350.000 fr. à Bàie.

UNE AÉROGARE A COINTRIN
Le Conseil d'Elal du can Ion de Genève

a décide de demander au Grand Conseil l'ou-
verture d' un ere dil d'un million pour la
consiruclion d'une derogare répondant à tous
Ics besoins à Cointrin et d' une tour d' obser-
vation. En attendant , des bàtiments en bois
viennent d'ètre édifiés cn annexe aux bureaux
admin islralifs de l'aéroport pour faire face
aux exigences du trafie actuel.

UN IMPORTANT DISCOURS DU
CONSEILLER FÉDÉRAL CELIO

Lo conseiller foderai Celio a pris la parole
à Chiasso hier , à l ' occasion cle la lete cantona-
le tessinoise de gymnastique

Après avoir prononcé quelques mots ponr
saluer les gymnastes venus du canton du Tos-
sili, eles autres cantons ct de l'étranger , M.
Celio en vient aux conditions économiques et
politique favorables dont jouit actuellement
la Suisse.

Sons peu , nous devrons trouver la solution
de trois problèmes qui se posent à nous.

La. Siùsse devra bientot se prononcer au
sujet du premier de ces problèmes, celui de
sa situation vis-à-vis de l'O.N.U. (Organisation
des Nations Lhiies), et de la position de TO.
N. U. envers la Suisse. Cela signifie qu 'il s'a-
girà de discuter et cle statuer sur la compa-
tibilite ou l'incompatibilité de la neutralité
de notre pays avec son adhésion arr vaste or-
ganisme mondial. Lorsque le Conseil federai
sera en mesure de recommander au peuple
notre adhésion à l'O.N.U. avec te. méme per-
suasion qu 'il le fit en 1920 pour l'entrée de la
Suisse dans la Société cles Nations, ce sera
ime date Jieureuse pour la Suisse et pour l'i-
dée de la paix mondiale.

Le deuxième problème a trart a une certai-
ne inquiétucle qui s'est manifestée dans l'opi-
nion publique, au parlement et dans la pres-
se à propos de la répartition des subventions
fédérales entre les diverses régions du pays.
Les cantons riches, estime-t-on, tendent à de-
venir encore plus riclies, gràce aux subsides
de la Confédération. L'allusion est précise :
il s'agit eles énormes subsides fédéraux accor-
dés à l'aérodromé intercontinental de Kloten,
à l'Ecole polyteclmique federale et à la cons-
truction de la fabrique de sucre d'Andelfin-
gerì- On craint que cet afflux de subventions
dans un canton déjà en bonne posture au
point de vue financier et économique n'ait
pour effet d'affaiblir Jes possibilités d'autres
cantons, d'accentuer J'urbanisation de la
Suisse, de rompre l'équilibre culturel et éco-
nomique entre ses diverses régions. Il est hors
de doute que les fonds accordés par les Cham-
bres servent à la prospérité de l'ensemble du
pays. Ce n 'est pas cela qiù est controverse,
mais bien plutòt le fait qu 'une concentration
d'import a.nts subsides fédéraux en une seule
région finirai! par enlever à la Suisse son
caractère cle fédération d'Etots où certains
ont d'autant plus besoin d'aielc qu 'ils sont. fai-
bles au regard de cantons déjà forts et in-
fl uents. Le Conseil federai ne sous-estime pas
Ics inquietudes qne cet état de choses à sus-
citécs et on rcclicrohera Ja. solution en s'inspi-
rant elu principe à l'origine de la eommunau-
té liclvétique : la solidarité.

Aliordant Jc troisième problème, M. Celio
poursuit :

— Notre bicii-òtre d'aujourd'hui est en par-
tie la conséquence do. la détresse d'autrui. IJ
n 'en sera pas toujours ainsi : la loi naturelle
eie la concurrence rapronclra ses fonctions ré-
gulatrioos ot tout co qui est artifio iel dans la
conjoncture actuelle tendra à disparaìtre. Cer-
tains salaires artifioiellement élevés retombe-
ront ct Jc niveau de vie de nombreuses pér-
sonnes s'abaisscra. C'est pourquoi il ne faut
pas que elisparaisse ou s'attenne le sens de la
justice ot de la prévoyance sociales, tant chez
les dirigeants do l'economie publique et privée
cpic dans la masse eles employ és et des ou-
vriers . Au contrairc , l ' assurance cn faveur de
la vieillesse ot dos survivants no pourra pas
ótre nienóe à chef sans le concours ot le sacri-
fico de tous les citoyens cle la- Oon fédération.

M. Celio a oonclu son alloeution on invi-

CHAJSRI, ALPINA
Collège alpin pour garcons
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Pour vos besoins
en Pharmacie et Droguerie :

Pharmacie Nouvelle, Sion, R. Bollier, pharm

tant ses concitoyens à méditer dès maintenant
sur ces problèmes dont la solution est proclie
mème urgente , et en exprimant le vceu qne
Dieu protège notre peuple et ses autorités
pour la grandeur morale et l'avenir de la
patrie.

UN DANGEREUX CAMBRIOLEUR PRIS SUR
LE FAIT À LAUSANNE

Lhr marolianel de charbon établi près de
la gare du Flon, à Lausanne, était en train
de vaquer à quel ques travaux , dans ses bu-
reaux , dimanche après-midi , lorsque tout-à-
coup, il fut tiré de sa solitude par des bruits
insolites provenant d'ime pièce voisine. Ans-
sitòt , il informa la police et, quelques minu-
tes plus tard , dos agents de la Sùreté canto-
nale et cles gendarmes lausannois se rendaient
sur place.

Après avoir aelroitcment cernè l'immeuble,
dos policiers firent irruption en force dans les
locaux. Ils surprirent. en plein travail d'ef-
fraction du coffre-fort un dangereux recidi-
viste citi cambriolage, nommé Cristian Stef-
fen , Bernois, né en 1899, que Ton soupeonne
étre l'auteur eie nombreux méfaits restes ju s-
qu 'ici impunis.

SteiJ'en tonta une dermerc chance en se
dissimulali! sous dos sacs dans une chamlire
at t enant au bureau. C'est. Jà cpr'il fut cueil-
li. Au c-oui-s elu premier interrogatoire, il a-
voua avoir osoaladé une barrière au début
cle la matinée ot demolì mie paroi pour s'in-
troduiie dans lo bureau où se trouve le cof-
fre-fort. Pour arriver à ses fins il employa
des outils récoltes sur place. La gendarmerie
est intervenne arr bon moment car Steffen
avait déjà fait céder Ja porte clu coffre. Il a
été immédiatement écroué.
MM^MMMM â. M. a«M.«ii ^M.BMMMaaaaaaB.Baa. ^

Canton du Valais
ERNEN — Electrocuté

M. Louis Kummer, 39 ans, marie, surveil-
lant cle la centralo électrique de Ernenmuhle-
bach , a été fouelroyé en entrant en contact
avec un cable sous tension, au cours d'une
réparation ept 'il effectuait clans la centrale.
Tous Ics efforts qui furent. entrepris pour le
ramener à la vie restèrent vains.
NATERS — Blessé en ramassant des edelweiss

Un jeune liomme de 22 ans, M. Ernest Do-
mig qui était part i clans le GretelselitaL dans
l'intention de ramasser des edelweiss, a glissò
sur une pente , par suite d'un faux-pas, sans
doute , et a été grièvement blessé. L'excursion-
niste fut découvert au bas d'une paroi dc
roelier par uno colonne de secours, partie de
Naters, et qui le ramena eri plaine. Il fut
concliiit dans un état grave à l'hopital régio-
nal de Viège.
MONTANA — Un piéton grièvement blessé ,*..

Uii habitant de Randogne , M. Henri Cret-
tol, àgé d'une cinquantaine d'années, qui mar-
chait sur la route eie Montana a été atteint
et renverse sur la chaussée par ime auto zrr-
riehoise. Cet accident qui n'est vraisembla-
blement pas imputable à l'automobiliste, s'est
produit au-dessus de Mollens, alors que la
machine elépassait le piéton qui , étant légère-
ment sourd, n 'aura pas entendu l'avertisseur.
M. Crettol a été relevé avec de multiples con-
tusions, mie forte commotion et un bras casse-
Il a recu les soins de M. lo Dr Bayard et a
été conduit en ambulane* à l'hopital de Sier-
re.
SIERRE — Issue fatale

M. Francois Clavien, 5*2 ans, originaire de
Miège, qui avait été victime d'une mauvaise
duite en montant à Chandolin, et qui fut
tra nsporté à l'hopital dans un état grave,
vient dc succomber à ses blessures. Le défrurt
laisse dans la désolation une veuve et deux
enfants.
APRO Z — Un gros incendie

Un gros incendie a éclaté brusquement en
plein centro du village d'Aproz. Les pom-
piers, immédiatement alertés, purent fort lieu-
reusemeiit. circonsorire lo sinistre , mais, ce-
pendant , Ics immeubles incendies, une gran-
ge et une remise, furent la proie eles flammes.
Les dégàts sont d'une certaine importance,
et ceci d'autant. plus qu 'ils contenaient eles
récoltes , dcs machines agricoles et une certai-
ne quantité do bois.

La police a ouvert une enquète poni* déter-
miner la cause elu sinistre. On croit qu 'il
serait dù à l'imprudence d'enfants. Les deux
immeubles sinistrés appartenaient à Mme Vve
Clerc.
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Pour renseignèments et études, consultez I»
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CONTHEY — Une Rilette sous un camion
A Conthey, la petite Marie-Jeanne Evéquoz

a été atteinte et renversée par une camion-
nette quo pilotait M. Damicn Quennoz. La
pauvre petite , qui souffre cle multiples con-
tusions ct d'uno blessure à la banche, a recu
les soins do M. lo Dr II. cle Roten , puis a été
conduite à l'hopital régional do Sion.
BOUVERET — Accident de tir

Au cours d'un exercice de tir au pistolet ,
organisé par Ja Société do Tir dir Bouveret,
ime balle qui avait traverse la cible, fit ri-
eoohet ot Messa grièvement à l'abdomen M.
Victor Chablais, 46 ans, célibataire , qui fonc-
tionnait on qualité do cibarre. Blessé égale-
ment air bras, M. Chablais a été liospitalisé à
St-Maurice.

UN BOBARD !
Dimanche, un quotidien a publié une nou-

velle selon laquelle le monstre aurait tue du
bétail à Clioéx, au-dessus cle Monthey.

Après nous ètre mis en communication avec
les organes compétents de la police cantonale,
nous sommés en mesure de démentir catégo-
riqueincnt cette nouvelle. Aucune chèvre ct
auctui mouton n 'a disparir, dans la région
de Monthey, où . d'ailleurs, lo monstre n 'a
jamai s été apere-u. Précisons, en fin , qu 'au-
cune battue n 'a été organisée dans la région
précitéo.

Il s'agit clone là d'un « bobard » cle plus,
en ce qui concerne co « monst re » qui , eléoi-
dément, aura Ireaucoup fait parler de lui.

Selon cles nouvelles quo nous venons de
recevoir, les battues qui ont été organisées
dans la région clu Bois de Finges, n 'ont tou-
jours donne aucun résultat. Les reclierclies
continuont. A l'heure où nous mettons sous
presse, on ne signale pas cle nouveaux dégàts
imputable au « monstre ».

PRIX DES LÉGUMES
Los prix sont valables dès le-15 aoùt jus-

qu 'à nouvel avis.
Bettes à còtes (producteurs 40cts.) détail

75 cts ; Carottes nouvelles (40) 70 ; Chonx-
i'ieurs I (1.20) 1.60 ; Choux-fleurs II (90)
1.30; Choux (40) 70; Choux frisés (50) SO;
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Agence generale officielle de Willy 's Overland ,
Corp., pour toute la Suisse romande .

G A R A G E  R E D  S T A R  S. A.
R. METTRAUX LAUSANNE

2, Av. du Léman

*****-—

Pour tous travaux de

menuiserie
Adressez-vous chez C. Kamerzin fils, Sion. Tel. 2 10 86

Commerce demande
Gn cherche à reprendre à Sion un commerce epicerie et

dicerie ou autre.
Agence inunobilière patentée, Sion , P. Bagai'ni. Télépho-

"« 218 38.

Coneombres (90) 1.20 ; Courgettes I (petites)
(50) 90 ; Courgettes II (grosses) (30) 70 ;
Épinards (50) SO; Epinarels tétragones (60)
90 ; Ha ricots I (70) 1.20 ; Haricots II (60)
1.10 ; Lnitue romaine (50) 80 ; Laitue pom-
mée 25-35 ; Oignons (30) 60.

Champignons Bolets (3.30) 4.80 le
kg. -, Chanterelles (2.80) 4.30 ; Laetaircs déli-
cieux (1.50) 3.—.

Pommes de terre nouvelles: Esteri mg, I-
déale, Friihbote et autres varités précoces :
kg. (23) 33.

Tomates : prix valables du 19 aoùt , jusqu'à
nouvel avis : lei* choix : (27) 60 ; Hème clioix
(17) 50.

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
C'est. l'heure, pour tous nos comités régio-

naux et locaux et pour leurs collaborateurs,
quèteurs et quèteuses, de se remettre à l'ou-
vrage. A tous merci pour l'effort fourni, mer-
ci pour l'effort qu 'ils vont avoir encore à
fournir. Gràco air dévouement de cliacun nous
avons, l'année dernière, recucilli la belle som-
me de Fr. 22,663.—, sans compter le don de
300 fr. de la Banque Cantonale et celui de
100 fr. de la Société pour l'Alumiiiium à
Cliippis.

Nous pensons intéresser oeux qui nous ai-
dent cn lem* disant quels ont été, par district ,
Ics résultats do Ja collecte de 1945.

Conclies Fr. 559.90
Brigiie-Morel 1,998.80
Viège 1,455-30
Rarogne 683.90
Loèche 1,301.—
Sierre 2,006.36
Sion 4,441.90
Hérens 978.—
Conthey 1,54S.90
Martigny 3.7S1.20
Eiit remont 674.—
Saint-Maurice 1,409.20

* Monthey 1,825.25
ARRESTATION D'UN ESCROC

Après une habile enquète, Ics agents de la
police cantonale sont parvenus à identificr
et à arrèter un individu qui s 'était rendu
coupable d'une esoroquerie ile 1500 francs en-
viron . au préjudice d'un habitant du centro
ehi canton. 11 s'agit d ' un nommé K. J-, qui
a été écroué.

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie qui lui ont élé iémoignées à
l 'occasio n tilt décès du l ia if cn i in t  Mauric e
DAYER.  la fami l le  Pierre-Louis Dayer , ti Hé-
rémence remercie tris sincèrement tous ceux
qui se sont associés à sou deuil.

Pour vos
IMPRIMÉS.

On échangerait une

IMPRIMERIE

essler
TRI. 2 IR RS

S i o n
Au. Rare

moto RR tira
JEUNE FILLE«Condor» 350 ce. contre Mo-

tosacoche ou Condor 500 ce.
laterale.

S'adresser au « Nouvellis-
te» Valaisan , St-Maurice, sous
chiffre s T 5225.

simple et propre pour la cui-
sine et tous travaux domesti-
ques. Vie de famille.

Jour de congé réglé.
Famille Bangerter z. Baren,

Wengi b. Biircn (Berne).

On demande pour ménage
(trois pérsonnes) à Zurich ,

pour le ler novembre

jeune lille
connaissant service et bonne
cuisine. Bons gages. Envoyer
photo et certificats.

Ecrire sous chiffre OFA
9179 Z, à Orelle Fiissli An-
nonces, Zurich, Ziircherhof.

wnromque seaunoise
.. ._ .. . Ili laTatafn TI —

EXAMEN DE MAITRISE
Nous apprenons avec plaisir que M. Fran-

cis WutHrich, tailleur en notre ville, vient dc
pusser avoc suceès ses examens de maitrise
federale.

Nos félicitations à ce jeune artisan.
UN DIMANCHE DE PLUIE

Après une sèrie de beaux jours, la pluie
s'est mise à tomber on Valais, comme cl'ail-
leurs dans toute la Suisse.
Dimanche, à Sion, malgré le mauvais temps,

les touristes et automobilistes fu rent nom-
breux, plusieurs sociétés ayant choisi notre
ville cornane but de promenade. Ajoutons que,
parallèlement à l'apparition de la pluie, la
temperature s'est considér ahi ement abaissée.
A PROPOS D'UN NOUV EAU « MONSTRE»

(Corr.) Chacun entendit parler de cotto
fantastique apparition qui fut appelée «la
bète du Cévaudan », laquelle mit en é-
moi toute une jolie région du doux pays
de France. Presque toute la presse d'Eiu-
rope s'occupa de l'affaire, et en fin de
compte on dut s'apercevoir qu'il n'y a-
vait a la base do tout ce va carme qu'un
simple chien sauvage qui dècima des trou-
peaux et attaqua des passants.

Un peu partout il y eut des monstres
pann i les bètes et les hommes.

Quelquefois seulemenl dans l'imagina-
tion des gens.

Ainsi , le célèbre serpent des lles de
Sion , dont on se souvient encore. Il terro-
risait les campagnard s, il épouvantait les
cliasseurs, il avalait des chiens de blai-
reaux envoyés à ses trousses. Finalement
un chasseur sédunois réussit au prix de
mille et un efforts a l'abattre d'une bal-
le. La bète, qui fut exposée au Café In-
dustriel attira des visiteurs. C'était un ser-
pent en coton d'Egypte avec deux boules
d' agathe pour les yeux !

PSYCHOLOGIE ET ENSEIGNEMENT
I n  autour admirait , on Angleterre, la mó-

thode d'enseignement cpii vise à fai re - des
jeune gens, non dcs spécialistes, mais des
hommes, dans tonte l'acceptation du terme. Et
cola no doit-il pas ètre l'aboutissement de
touto éducation vraie ? Faire des liommes !
quoi plus noble but peut-on so fixer ?

Mais , pour l ' atteindre, il faut aimer, il faut
eonnaitre la jeunesse. Mieux, il faut se don-
ni 'i - la peine do comprendre chaque àme do
jeune on particulier, do la pénétrer sans vio-
lence, commo fortuitement. Il faut aussi te-
nir compte dos possibilités physiques, intellec-
tuelles , ìles aspirations , cles désin? ot des ré-

pulsions. Il faut, en un mot, tout saisir sana
éxplication. Et c 'est ici qu'intervient la psy-
chologie, mais une psychologie pratiqué et
moderne, basée sur Pobservation.

Le caractère peu à peu se révèle à celui qui
clierclie avec patience, avec amour, à le pé-
nétrer. Alors il est possible d'apporter à
cette jeune personnalité les éléments utiles
à sa formation harmonieuse, de l'amener à se
eonnaitre soi-mème et à choisir comment pren-
dre la vie. Alors il est possible de présenter à
l'intelligence toutes les sciences, mèmes les
plus rébnrbatives, de manière à captiver l'at-
tention , rendant le travail léger. Alors il est
possible d'aboutir à ce chef-d'ceuvre : une
personnalité liumaine forte devant la vie par-
ce qu'armée sur le pian professionnel comme
sur le pian moral , consciente de sa valeur et
de ses possibilités.

Ce but, ce travail, ces méthodes, ee sont
ceux de l'Institut de Commerce de Sion.

A. Thelei

Etat civil
Mois de juillet 1946

NAISSANCES
Cordy Aimée Elisabeth, dc Gustave, de

Grimisuat. Bonvin Pierre-Michel, d'Amédée ,
de Lens. Naoux Jean-Marcel, de Marcel ,
de Lens. de Kalbermatten Christian, de
Pierre, de Sion; Grimaìtre Daniel x de Gas-
ton . eie Damvant. Zimmermann Josianne-
Andrée. de Louis, de Wattenwil. Pellaud
Pierre d'Henri , de Vollèges. Légeret Jean-
Charles , de Victor, de CJiexbres. Rossier
Jean-Jacques, de Felix, de Mase. Antonin
Pierre-Antoine, de Bernard, de Vétroz.
Thóodoloz Michel-André, de Louis, de Grò-
ne. Sierro Jean-Marc, de Felix, de Vex.
Métrailler Bernard-Joseph, de Lucien, des
Agettes. Hammerli Muriel, d'Emile, de Vi-
nelz. Von Schallen Charles-André, de Jac-
ques, de St-Nicolas. Mudry Madeleine, d'E-
mile, de Leirs. Glassey Jean-Michel, de
Candide, de Nendaz. Délitroz Marie Thé-
rèse, d'Emile, de Vollèges. Inalbon Anita
Sylvia. -;de Quirin , d'Eggerberg ; Constan-
tin Jean-Bernard, d'André , d'Arbaz. Luyet
Marie-Madeleine, de Norbert, de Savièse.
Costa Denise Marie, de Celeste, de Mex.
Rielle Ri ta  Hélène , de Raymond, de Sion.
Nigg Danielle-Denise, d'Hermann, de Sion,
Berteletto Paulette , de Louis, Italie. Siggen
Gaby Rosita, de Paul , de Chalais. Savioz
Beatrice, de Louis, de Grimisuat. Brun-
ner Danielle-Marie, de Rudolf , d'Eischoll.
Werlen Elisabeth, de Théodore, de Wiler.
Pitteloud Anne-Marie, de Barthélémy, des
Agettes. Arletlaz Jean-Marc, de Jules, de
Liddes. Broglili Paul-René, de Heinz, de

Le chasseur
munitions
expérimenté achète ses

Pie» &
Fers - Sion

Avenue du Midi . Tél. 2 1021
Maison réputée, fondée en 1838

Dépót federai de poudres et munitions
Expéditions postales par retour du courrier2 TS- r̂  Récepiion ¦

une pouvant éventuellement S

S'ad. au bureau du Journal. B CiGS 3HROIIC6S
A vendre de suite

fourneau ilJournal et Feuìlle d'fl,ì> — Va!ais

mécanicien

potager 3 trous, bouilloire cui
vre.
S'ad. au bureau du Journal

m m e .

sur auto
longue expérience, cherche à
louer petit garage à Genève
ou environs, éventuellement
collaboration.
Ecrire sous chiffres K 72175
X à Publicitas, Genève.

Ensuite de nouvelles dispositions concernant
l'horaire du service de la distribution postale en
ville de Sion, le tirage du Journal a été avance de
trois heures.
En conséquence, nous rappelons à nos annonciers
que le d e r n i e r  déla i p o u r  la  r e m i s e
d e i  a n n o n c e s , le i

Lundi, Mero redi. Vend redi
a été tìzi

a mB li- du matin

ion. pour les auismoriuaires ou réclames

travaux d'un ménage soigné. Manufacture de chaussures de sports cherche
Vie de famille. Bons gages, à

3.f-A-s: ouuriers cordonniers

On demande pour Monthey

Bonne a ioni taire
connaissant à fond tous les

Fr. 15.000
"" Place stable. Très bons gages.

Qui prèterait contre bonne r- • « . u e ,. J L I B.. rane offres a Manufacture de chaussures Lugon-Favre,8aranIie Sion.

pour construction d'un bàti-
ment.

Faire offres sous chiffre s
P 9485 S à Publicitas, Sion.

Wallbach. Pfefferlé Jean-Pierre, d'Oscar
de Geschinen. Bastai-oli Marlyse, de Carni!
le. Italie.

MARIAGES
Suter Kurt, d'Emile, de Lengnau (Arg.',

et Diirmuller Maria, de Johann, de St-Gall.
Erné Robert, de Robert, de Bottstein et
Mabillard Ida, de Zacharie, de Grimisuat.
Clapasson Michel, d'Emile, de Sion et Du-
buis Léontine. de Savièse. Anex Marcel .
d'Henri, de Gryon et Moirandat Germaine,
de Courtedoux. Mattini Georges, de Pier-
re, d'Italie et Dévaud Rose-Marie, d'Eugè-
ne, de Chavannes. Rouiller Georges-Hen-
ri, de Daniel, de Collonges et Sauthier
Marie-Thérèse. de Leon, de Conthey. Per-
rig Hermann. d'Hermann, de Stalden et
Roux Hélène, de Hyàcinthe, de Grimisuat.

Antille Benoit, de Justin, de Sierra,' et
Lietti Odette, d'Alpbonse, de Sion.

DÉCÈS
Domiciliés: Rey Marie-Victorine, de Fa-

bien ,* de Montana. 46 ans. Wirthner Fran-
cie- .Tosianne, de Louis, de Blitzingen, 3
mois. Ganioz Gustave, de Gustave, de Sion
47 ans. Stoller, née Gay-Balmaz Catherine,
de Frutigen, 92 ans.

Non domiciliés: Dessimoz née Dessimoz
Alice, de Conthey, 37 ans. Girod , née Op-
pliger Ida , de Champoz, 80 ans. Délèze née
Gillioz Marie, de Nendaz , 78 ans. Bemer
Henri de Franooise, de Guggisberg, 49
ans. Dessimoz Eugène, de Raphael, de Con-
they, 37 ans. Evéquoz Andrée, de René,
de Conthey, 3 mois. Frossard Tliéophile, de
Pierre-Josepli . d'Ardon , 87 ans. Carroz née
Bonvin Marie, d'Arbaz , 56 ans.

tes SPORTS
21ème TOUR DE VÉTROZ

A peine avons-nous annonce la date de la
traditionnelle course cle relais que les inscrip-
tions affluént dans toutes^ les catégories y
compris celle des 100 kg. ce qui laisse prévoir
une participation record puisque l'année der-
nière 17 équipes prenaient le départ et que
ce nombre est déjà atteint 10 jours avant. l'é-
preuve. Figurent en tète de liste les vaillan-
tes équipes cle Monthey, Vernayaz, Leytron-
Dans la course des 100 kg. nous relevons les
noms de Lugon-Mouliii Henri, boulanger, Vé-
troz ; Gaillard Cesar, Ardon; Clémenzo Gas-
ton, Ardon.

Nous somm.es certains que la liste sera com-
plète et nous nous ferons un plaisir de la pu-
blier in extenso. Les dernières inscriptions
sont recues d'ici ari 20 crt. Que les retarda-
taires veuillent bien nous faciliter la tàche
en s'inscrivant pour la date indiquée.



Saucisses de cneui-e
l ère qualité sèches, le kg. Fr.
3.30. Envoi contre rembour-
sement.

S'adresser à la Grande Bou-
cherie A. Fiori, Cevio (Tes-
sin). Tél. 8 71 18.

Superbe

Moto
occasion, Mòtosacoche, 500
laterale , mod. 36, pneus 100
%•

Offres sous chiffres P 9380
S à Publicitas, Sion.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.

Faire offres sous chiffres
P 9397 S à Publicitas, Sion.

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tel. 2 1804

Pantalons fantaisie
Confection et Mesure

Ohaif ióK (f atiuMiHi - \$ìOH
Rne des Portes-Neuves

Dans l'Alsace dévastée
(Sitile dc la lère page)

A Colmar.
Les minutes deviénnent précieuses et nous con-

tinuons notre pélerinage en direction de Colmar.
Le paysage devient de plus en plus un tableau de
destruction. Toute la gràce d'une active végétation
est bannie de ces lieux profanés par une main
machiavélique. Aucun arbre n 'a été épargné du
diabolique ouragan et les routes secondaires sont
encore défoncées et encombrées. Il ne subsiste que
cette ténébreuse vision du passage des gladiateurs
à la solde du dieu Mars.

Arrivés à Colmar, un attroupement se forme
autour de notre car. Toutes ces pérsonnes anony-
mes au visage apathique sont pleines d'admiration
pour leurs hòtes car elles ne doutent pas que nous
venons de « ce pays de cocagne » que pour eux ,
représente la Suisse. Nous profitons de cette halte
pour faire une généreuse distribution de chocolat
et de cigarettes , produits dont la rareté vaut son
prix d'or et est devenu l'article d'un prospère
marche noir. Notre geste ne tarde pas à faire épa-
nouir , sur ces visages ravages de privations et
des soucis d'un avenir incertain , un regard débor-
dant de pro fonde gratitude et c'est avec un sen-
timent d'amertume que nous constatons_ que , mal-
heureusement trop tòt , nos poches ne peuvent plus
répondre à l' appel de notre coeur.

Nous profitons de visiter les environs. Miltel-
wihr n'est plus qu 'un amas dc décombres et de
chaque coté de la route s'alignent des tas de pier-
re, lesquels sont numérotés. Kayserberg présente
le mème visage de désolation et dans un «miraste
frappant , s'élève fièrement au milieu des murs
lézardés , le toit nouvellement réparé de l'église.
N'est-ce pas le symbole de l'àme de la résistance

M1 lous avola* recu...
'K^m K̂Mmm K̂m^aaaaammm ^^m^^mmmm m̂^^^^ îmi âamaammmaaaaaammmm mm^

.MANUEL DE CÒMPTABILITÉ
La dixième édition, mise au point par M. Gerber

professeur à l'Ecole supérieure do commerce de Neu-
chàtel , qui vieni, d'ètre publiée par Ics soins de la
Société suisse des commercants , répond aux exi-
gences actuelles dues au développement de l'organi-
sation et de la techni que comptable. L'ouvrage ne
se borne pas ù un exposé de la còmptabilité doublé
et à ses applieations variées (Livres fondainentaux
còmptabilité américaine, etc.) ; il traité la dernière
évolution de la science comptable: la «còmptabilité
ti décalque». Il aborde le problème de la théorie des
comptes de charge et des produit s visant il la di-
vision du compie «Marchandises» et permettant l'in-
ventane permanent tout cn donnant de précieux
renseignèments sur la marche de l'entreprise.

Les différents chapitress examinenl successive-
ment sous un angle prati qué l'impòt sur le chif fre
d'affaires au point de vue comptable , les comptes
transitoires et correctifs , la question des nmortis-
scments et traiteli! l'ouverture ct la clòture des
comptes aussi bien pour un commercant seul que
pour une société conicrciiile. La classification ra-
tionnelle du bilan , l'établissement de tableaux sta-
tisti que ct l' anal yse dn résultat permettant de se
faire une opinion sur la valeur et la rcntabilité d'une
entreprise.

La nouvelle édition contient dc nombreux exerci-
ces et problèmes.

Cet ouvrage, destine à contribuer à la formation
théorique et prati qué du personnel commercial , vient
heureusement compléter Ics manuels de còmptabi-
l i té  existant déjii.

Comme autrefois

vous pourrez préparer
votre bon café, car
SYKOS le complément

du cure Joh. Kunzlé
est en vente partout!
Une joie pour tous les
amateurs de bon café !

75 cfs. le paquef

Les jus de fruits diradi
doux et fermentés sont excellents

DOULEURSM VARICES DES JAMBES

uni II!) PÌC facilité la disparition des douleurs, des
Vili lu inflammations et fatigués dans les

jambes. Favorisé la guérison des ulcères vanqueux.
Ariti-Varis est d'une simplicitè extrème I Pas de
frictions ou de bandes. En usage externe. Un essai
vous surprendra. ATTESTA TIONS MEDIOALEB.
En vente dans IBB pharmàcies, sachet fr. 5.25. Dépot :

Pharmacie Ed. Lovey, Martigny chambre
meublée

quartier de la Gare.
S'ad. au bureau du Journal

d'artillerie
au nord de Sion-Sierre

L'école de recrues d'artillerie motorisée lourde VII exé-
cutera les tirs suivants :

MERCREDI, 21. 8. 46 de 0800 à 1800
et

JEUDI, 22. 8. 46 de 0800 à 1800
Positions des batteries : dans la région de Lens-Crans

Région des buts : Rawilhorn (Six des Eaux Froides) — Pt.
2909 — Pt. 2112 — Luchet — Pt. 2265 — Pt. 2208 —
Pte d'Hermence — Combe de Mourty, — Chamossaire
—Pt. 2800 — Pt. 2882 — Le Sex Rouge — Pt. 2578

Employée
de bureau
connaissant la còmptabilité , de langue maternelle francaise,
ayant si possible notions de la langue allemande,

est cherchée par commerce de la place
Faire offres écrites avec références sous chiffres P 68- vSse

Boulangerie Ch. Kuhn, Sion.55 S à Publicitas, Sion.

SUno-Daclylo
serait engagée de suite ou date à convenir par important com
merce de Sion.

Faire offres avec références à Case Postale 42, Sion.

Sludner
17 HP, en parfait état , car
rosserie et mécanique. Fr
3,300

S adresser Garage Moder-
ne , Sion.

IllIPlIPIIIIlllllllllllllllìill

P̂ AVIS^M
Monsieur M. DUSSEX, Marbrerìe, avise son honorable clien
téle qu 'il a transféré son atelier

Sous gare (Maison Gaillard, Sion)

:] il Sfi li

On achèterail
petit logement , de préférence
aux alentours de la ville.

Faire offres sous chiffre
1278 au bureau du Journal. cuisinière

à gaz
émaillée blanc , en parfait é-
tat.
S'ad. au bureau du Journal.

D A N G E R  D E  M O R T  !

46. E. R. Art. Mot. Id. VIISion, le 16. 8

Le Commandant :
Colonel Bachofner

Salon de coire pour Dames
Mlle Difrancesco, Grand-Pont, Sion

COLLIER
*QuM w

roman de Daniel LAUMONIER

LES ENFANTS SOUFFRENT
SOUVENT DES VERS

Une cure contre les vers ? Bien des mères y
pensent avec terreur. Il existe cependant un reme-
de simple : le VERMOCURE, que l'on prend som
une forme agréable , en sirop. Le VERMOCURt
est efficace chez les adultes et chez les enfants.
aussi bien contre Ies vers intestinaux que contre
les asearides ordinaires. La cure peut se faire en
une semaine.

Se trouve dans toutes Ies pharmàcies.
Établissements R. Barberot S. A. Genève.

Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.-"*
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.2->

+ ICA.

d'un peuple qui ne se laisse pas asservir par ' uh i chi les frontières d'un nouveau monde. Nous
esprit démoniaque , ni dans sa foi , ni dans ses lì- n'oublions pas de visiter les dancings où un monde
bertés. Cette Croix vers laquelle s'élevaient tous les
espoirs fut une source limpide de courage pour
arrèter la marèe montante de l'envahisseur.

De là , nous faisons marche arrière et nous nous
dirigeons sur le chàteau de Kcenigsberg, vieille
ciladelle des Habsbourg, d'où nous bénéficions
d'une vue magnifique. Gràce à l'obligeance d'un
officier frangais , nous avons le privilège de vi-
vre quelques instants un apercu de la glorieuse
strategie du General De Lattre de Tassìgny qui
délivra la « poche de Colmar » de l'emprise ten-
taculaire allemande. Cet abrégé de strategie ter-
mine , nous contiiiuons notre voyage.

Passant par Sélestat , nous foncons sur Stras-
bourg. Partout sur notre parcours , nous rencon-
trons les mèmes vestiges de la guerre : des rui-
nes innombrables déblayées par des colonnes de
prisonniers. Et au milieu de ces lieux dévastés , les
nombreuses baraques de bois offertes par le Don
suisse laissent luir une lueur d'espoir. Au delà
de la frontière naturelle du Rhin , gìt pulvérisée ,
cette fameuse muraille de fer considérée par les
maitres du Grand Reich comme un bouclier inex-
pugnable, mais les assauts furieux des défenseurs
de la Civilisation lui portèrent un coup si morfei
qu 'elle ne fut plus que l'ombre du néant.

Une ville qui ìenait.
Arrivés ' à Strasbourg au déclin du jour , nous

prenons cantonnement à la « Maison rouge », su-
perbe hotel dont le confort nous procure cet air de
fraìcheur si reposant après les fatigués d'un long
voyage. A peine installés , l'art culinaire francais
nous fait mème oublier un instant les émotions
variées de la journée. Durant la soirée , nous visi-
tons les lieux voisins de la ville et dans un con-
traste vraiment frapant , il nous semble avoir fran-

cosmopolite vient , sous le charme d'un orchestre
entrainant , oublier les affres des années vécues.

La renaissance de cette brillante vie mondaine
qui coudoie une pitoyable misere ne signifie nul-
lement que cette ville fut épargnée du glaive san-
glant. Bien au contraire , Ies quelques chiffres sta-
tistiques édifieront le lecteur. La population a-
vant la guerre qui était de 200.000 àmes ne s'é-
lève au ler janvier 1946 plus qu'à 160.000. Des
66.000 bàtiments abritant les habitants de cette
agglomération , 12.000 furent détruits par les bom-
bardements : les quartiers industriels et les cen-
tres administratifs furent les cibles vivantes de
ces vagues d'assauts. En aoùt 1944, Yl de 'a
splendide cathédrale fut détruite. En septembre
de la mème année , la gare et le bàtiment des pos-
tes s'écroulèrent sous une pluie de bombes incen-
diaires : 68 cadavres furent retirés des décombres
fumants.

Quelles sont les impressions que nous recueil-
lons de ce peuple marlyr. Partout, un courage
anime la nouvelle generation. Il est vrai , les bras
manquent pour activer l'ceuvre de reeonstruction ,
mais la "pcpulation toute cn iè.-e y participé: Ics
roules principales soni réparces , les rues sont net-
tcy^cs eie leurs mines. Posant , ici ct là ,*"quelques
diverses quesiions , nous procédons à une dicrè-
te investigation pour connaìtre l'état d'esprit et les
conditions de vie qui règnent. Les réponses ne se
font pas atlendre : « Nous vivons mal , la vie est
surtout chère ». En efet , le ravitaillement est en-
core mal assure et spécialement le marche noir , si
prospère , est une plaie sociale d'actualité. L'ajus-
tement des salaires n 'a pas suivi la courbe ascen-
dale de l'indice-vie , qui s'avere étre un lourd far-
deau pour la classe prolétarienne. Un ouvrier tou-

che un salaire mensuel variant enlre 5 et 8.000
francs , mais la vie chère a tòt fait de liquider ce
gagne-pain. Jetons un coup d'oeil sur le marche :
I kg. ed pommes de terre revient à Fr. 15.-, un
ceuf à 20-30 Fr., 1 chemise 250 Fr., 1 paire de
de chaussure 800 Fr., 1 chapeau de dame 1.500
Fr., 1 jaquette de dame atteint le prix de 9.000
Fr. Nous ne parlerons pas des articles de luxe.
Ces quelques chiffres sont assez éloquent et nous
comprenons pour quelle raison l'ouvrier n'est pas
en mesure de se payer le luxe d'un vètement neuf
le plus simple. Les dames ne connaissent plus la
douce caresse d'un fin bas de soie sur l'épiderme
de leurs gracieuses jambes.

Ce petit tour d'horizon termine , il faut songer
au retour. Nous touchons la main à de nombreux
groupements qui entourent notre car. Ce sont des
minutes d'émotion car nous ne recueillons que des
marques de profonde gratitude. Ce peuple n'ou-
blie pas la générosité spontanee de la Suisse aux
victimes de la guerre. Deux fillettes qui connurent
la douceur d'un séjour de 3 mois dans notre pays,
viennent implorer que notre main généreuse les ra-
mènent chez nous. Hélas , minute douloureuse , no-
tre cceur promet dans un geste d'impuissance tout
cn accueillant l' appel plaintif de cette innocente
jeunesse. En des paroles pleines d'espoir nous pre-
nons congé de ces groupes et nous démarrons
sur le chemin du retour , tout heureux de revoir
notre Suisse , cet ìlot dénommé le paradis de l'Eu-
rope.

G. Guinand

A vendre d'occasion su
perbe voiture- Pt. 2471 - Pt. 2519 et les pentes Sud-Est de ces points

jusqu 'à l'altitude de 2200 m.

La région des buts et la zone devant les positions des batte-
ries sont dangereuses et le passage en est interdit.

La circulation sur les chemins menant aux buts est in-
terdite pendant toute la durée des tirs.

Les pérsonnes trouvant des projectiles non éclatés, ou
parties" de projectiles pouvant contenir des matières explosives,
doivent en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le né-
cessaire. (Sion , téléphone 2 21 13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll

ma modeste Ionie, et je souliarto aux ar-
mes do monseignenr le due de Lorraine
quelle dai^ne se ranger à ses oracles.

— Palsamlileu ! vous m 'intriguoz et ma

Tout d' abord le moulin à vent fui Irans-
formé en redoute; devant lui , face à la
ville , s'élevèrent, à anatre cents pas des
roinparls , des retranchements eroe coui'on-
nèrent les plus* gios canons de Gouroel-
les.

Dans le memo rayon , partout où l'entre-
prise fut possible , un fosse- cifoulaire ori
des obslacles arlifici els tracèrent. la li gne
iriirvoslissement.

Lo blocus devint très étroit.
La place dir t renoncer à ses expéditions

de ravitaillement. Vuyde-Bourse , avec sa
cavalerie, avail. conduit la dernière deux
jours avanl l'arrivée de chi Furli. Vilosnes ,
k quatre lierros do Jametz , avait été dé-
pouille de tout son blé , do son bétail on
entier, qui étaient venus s'entasser dans
les grcniers et dans la cour du chàteau.

Pas un jour cependant ne s'écoulait sans
escarmouche: do Schlandres ot ses com-
pagnons n 'étaient pas hommes à laisser
le cercle se resserrer anioni" d' eux et à ne
rien tenter pour le briser.

Aussi . malgré la protection dos arque-
hnsiors ol do tou les  los patrouilles pivotant
sur  lo front do bandièr e , nombreux Tu -
reni los goujats  qu 'on dos irruplions sou-
(liiinos los liugonots liachèrent dans leurs
trancliées.

Le chevalier* . fra va il. peu avec Jes gen-
tilliomes do l'armée : la surveillance
il i  s approches no lu i  on laissa d' ailleurs
pas lo temps.

I! semble partout à la fois , pnomenant
sa baule  taille, son luxucux accori lremen ,l
et ce fameux bàtoli qui , à forco de ne pas
le quitter ct do retomber sur Ics épaules ,
é l a i l  devenu légondaire .

Volontiers. pour un oui , pour un non , da
l' urli avai t  reoours à col, argument ; mais
co n 'était  pas pour lui l' argumerr t de ceux
cpi i n 'en ont pas , cai* il n'en était jamais

— En. l'état des défenses de Jametz , a
lieaucoup, pas à tout. Il faut les charger
d'or jiisqu 'à la gueule.

— Et d'où vous vient celte assurance?
—, Do ce que nous avons affaire à de

rudes joulerirs. L'iiomme qui dirige col-
te forlifiealion el don i vous ne pouvez me
dire lo nom connai t tous les secrets d'un
art dont il a , je le vois, appris le manie-
men t à notre hello école d'Italie. Sùre-
ment. il fui  présent a plusieurs do nos
sièges fameux dont chacune de nos prin-
eiparilés s'enoi-gueilli't. Et j 'ai du .premier
coup reconnu , dans la bolle ordonnance
de sos travaux , la fa con de Bologne. Vo-
tre Sei gneurie peul. se fior à moi pour
riposter cle mème. A lout ee qu'il eleverà
conire nous , Top poserai les ouvrages qu 'il
faut. Mais je sais par avance qu'à mos
li gnes d'approclie, il opposent d'égales dé-
fenses. Sa science est la mietine. Et si
vons ne possédez pas l'appoint des intri-
gues et de la corruption , nous serons en-
core ici dans deux ans.

— Sachez, sieur Nicolo da Furli , quo ha physionomie de AI. d'Haussonville
Ics genlilshommes de ina maison combat- niarquait  la plus lég itime déoonvenue.
tent à face découverte, et cpre nous ne ~ Si vous ètes prophète, vous ètes pro-
nous servons pas d'espions. l'hète de malheurI

L'Ilalien ne broncha pas, et froidement: — Jupiter est de mauvaise couleur au-
— C'esl un tort. On ne fail. pas la jourd 'hui.

guerre sans cela. Le baron resla bouche bée.
— .Te ne m 'en suis, moi , jamais servi. — Jupiter? Que Lepiote infor luné de
— Il y a temps pour torti. Et si Vetro Jniio n vient-il se jeter à la traverse !

Seigneurie dai gne me permettre de lui  — .Io ne parlo pas du maitre do 10-
(lonner respectueusement mon avis , nous lympe, ri posta da Furl i avoc un indul-
n'emporterons jamais sans leur conoours et p. -ri l sourire , mais cle l'incomparable fé-
sans celui ile quelques traitres cotte place lidie qui no me quitte jamais en anelino
que je viens de voir. campagne, et. jc n'en entreprendrais au-

— .Te ne donnerai jamais l'ordre cle tels cune sans avoir recu l'avis de sa clair-
inoyens. voyance.

— Vous verrez : un jour ou l'autre , il y — Mais encore ?
faudra venir. — Qui est Jupiter? Volre Seigneurie Io

— A cproi servent alors vos hombardes? oonnaìtra le j our qu'elle daignera visitor

a court.
(lare aux Tudesques qui lui tombaieirt

sous la main i  il avait l'horreur innée des
tètes earrées , ot il n 'y avait pas d'exein-
ple qu 'une seule l'eùt croisé sur sa route
sans avoir connu la dureté de sa canne
on bois cles ìles , ccrcJéc d'or, inerustée
de pierreries.

Le lansqiionet , qui en avait vu et re-
cu bien d' autres , grognait, roulait des auy
sauvages et s'inclinait , quitte à ruminer
dos vengeances dont. Ja perspectivo se
noyail dans Je premier pot. de bière.

Toni d'abord, Jacques Lorrain accom-
pagnait sion chef dan s ces incessanles tour-
nées cle jour et de nuit; mais bientot ce-
lui-ci prit le parti de se l'aire siippléer
par lui , car il lui nccorda.it toute con-
fiance et commencait à regretler, d' ail-
leurs. les moments qu'il s'était habitué
dès lóngtemps à consacrar au plaisir.

(A suivre)
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visite ne se fera point atlendre. D'ici là,
et puisqu 'il fau t qne nous nous morfon-
cJions devant cotte Jiicoque, avrsez au
moyen do Ja battre le plus vivement cpr 'il
vous sera possible. Pleins pouvoirs* vous
avez d'organisér , cle traoer, de faire cren-
sor , cl' aceiunuler vos trancliées, vos bat-
teries et vos bastions. Je vous rends, sur
c. 's points , p lein hommage. Retenez seir-
loinonl ceci: c'est quo j 'entcnds voir km-
Ics los brèches apprétées poni- donnei- as-
salii lo 17 courant do co mois d' avril.
.l' ai juré  que ce jour-là nous célébrerons
hi sainte mosse dans Jametz conquise , et
jo dois rend re compie do mon serment à
monseigneur Charles III , notre maitre.

Da l'urli  out un geste do tlotito , et ré-
pondi l avoc déférence:

— J' y ferai mes efforts.
Il sortii on saluant profondément ol la

main  sur son cceur , à l'ilalienno.

La nu i t  n 'était pas tombée, quo déjà
Ics t ravaux de terrassemont étaient .  on
voie d' exécution.

Des corps de cavalerie avaient élé en-
voy és de droite et do gauche pour ró-
( [i i is i t ionner los paysans. Mai gre avait élé
le resultai; mais des ordres furent donnés
sur-le-cliamn pou r quo les bois fusscn.f
battus les jours suivants el, mie lous los
liommes valicles qu 'on y trouverait vins-
sent de gre ou de force grossir Je nom-
bre cles travailleurs.

Cola encore ne devai t  produire que peu
Je ['ras , et ce furent  « los goujals », les
gens de pied , qui duroni seconder la foll-
ìe cles valcls , manici - la pollo et la mo-
di o.

— Jc m 'élonne cependant, monsieu r , qne
vous ne vous soyez pas interesse de ce dé-
tail. ou cpre du moins vos espions ne vou.5-
aient point transmis un rensei gnement. si
précieux.

— Mes espions? Où prcnez-vous mes es-
p ions ?

El le baron d'Haussonville se redressa
dc toute sa hàuteur.

AUTOMOBILISTES... Roulez prudemment en tra
versant villes et villages.

rdllard, Sion) .4abOIllieZ-VOUS
à la Feuille d'Avis
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